THEOBIE DE LA LUMIERE. — QUATRIEME SECTION.
Nv XXXVIII. si du point A comme centre, et d'un rayon egal a celui des sections circulaires, on decrit une sphere, on voit que dans ces deux parties sa surface passer a par-dessons celle de Tellipsoiide, et que par consequent aucun des diametres de Tellipsoiide projetes dans cetespace angulaire ne sera plus petit que le diametre MM7 des sections circulaires, ou le diametre des z. La moitie de ce diametre donne done le minimum de la vitesse de propagation des rayons ordinaires, tandis que son maximum est donne par le demi-diametre des x, le plus grand, par hypothese, de ious les rayons vecteurs de Tellipsotde. Ainsi les circonstances que j'avais ehoisies pour verifier la variation de vitesse des rayons ordinaires etaient les plus favorables, puisqu'elles la preseutaient & son maximum.
38. Par un raisonnemenl; semblable i.l serait aise de demontrer que les diametres perpendiculaires aux plans de polarisation des rayons extraor-dinaires sont toujours compris dans les angles obtus N'AM et M'AN des sections circulaires, quelle que soitla direction de ces rayons, et qu'en consequence leur vitesse de propagation ne pent varier qu'entre les vitesses represented par ie demi-diametre des z et le demi-diametre des j. En general cette etendue est plus considerable que celle dans laquelle varient les rayons ordinaires, parce que Tangle QAP est aigu par hypothese; inais s'il etait droit, Tangle des deux sections circulaires le serait aussi, et par consequent Tangle MAB serait la moitie d'un angle droit, dont la tangente est e"gale a Tunite. Or nous avons trouve pour le carre* de la tangente MAB i'expression t£~; en regalant a i, J'on a.f-~h—h — g. Les quantity's/, g et h ne sont pas les demi-dia-m^tres de 1'ellipsoide, mais les quotients de I'umt^ divisee par leurs carreV, ainsi de ce que la difference entre/et h est egale a la difference entre.A et^f, on ne peut en conclure, en general, que la difference entre les demi-diametres des x et des z est e"gale a la difference entre ceux des z et des y; mais comme dans presque tous les crislaux, except^ le spatb calcaire, 1'ellipsoide se rapproche extr^meinent d'une sphere, les differences de ses diametres, e"tant tres-petites, sont sensibiement proper-tionnelles'a celles des quantites/, g, h. Ainsi, lorsque Tangle des deux axes optiques sera droit, Tetendue des variations de vitesse des rayons

